
Gestion des rives des lacs 

Contexte des lacs Médocains 
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Hourtin-Carcans 

Le plus grand lac naturel d’eau douce 

en France 
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SIAEBVELG 

 

Crée en 1964 

 

Compétence GEMAPI gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations 

• Comité syndical 

 

Animation SAGE 2001 

• CLE 

 

Animation Natura2000 2010 

• Comité de Pilotage 

 

 

 

 
  
Le Bassin Versant 
 
13 communes, 1 000 
km² 
 

 500 km de cours d’eau  
 

 2 lacs : Hourtin-Carcans 
62 km²/ Lacanau  20 km² 
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Zoom sur la gestion quantitative 

 

Règlement d’eau – Arrêté préfectoral 

 

 Côte d’alerte inondation 

 Côte de vigilance sanitaire : qualité d’eau – baignade 

 Maintien du principe d’inondation hivernale et 

printanière – Assec estival et automnal 

 Continuité écologique avec des débits adaptés aux 

saisons 

 Adaptation aux spécificités de chaque lac 



LES ZONES HUMIDES ET AUTRES MILIEUX 
« NATURELS » 
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Lacs et étangs 

Boisements marécageux Landes Molinaies 

Cladiaies Phragmitaies Pelouses 

Espèces patrimoniales 

Une diversité de zones humides 
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Le Plan d’Actions pour la 
préservation et la valorisation 
des zones humides 
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Déclinaison opérationnelle des DocOb 

Actualisation 2021-2030  



ACCA 

AAPPMA 
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Propriétaires privés 

Zones Humides : une diversité de propriétaires et de gestionnaires 
  

https://www.google.fr/url?q=http://www.nouragues.fr/la-reserve-naturelle-des-nouragues/presentation/quest-ce-quune-reserve-naturelle-et-le-reseau-rnf/&sa=U&ei=YaaoUpqBAqKX0AXYsYGQBg&ved=0CDoQ9QEwCA&usg=AFQjCNGUR27NUYi7tkIbza7s289rCZU6sA


Il intégre depuis 2019 notamment les lagunes 

forestières 
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Une priorité est donnée aux végétations amphibies 

 

 

11 



Bien connaitre pour bien gérer  

 

 Rôle des espèces bio-indicatrices 

 

De nombreux partenariats sur les suivis 
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ACCA 

AAPPMA 

bénévoles 

https://www.google.fr/url?q=http://www.nouragues.fr/la-reserve-naturelle-des-nouragues/presentation/quest-ce-quune-reserve-naturelle-et-le-reseau-rnf/&sa=U&ei=YaaoUpqBAqKX0AXYsYGQBg&ved=0CDoQ9QEwCA&usg=AFQjCNGUR27NUYi7tkIbza7s289rCZU6sA


13 

Principales pressions sur les zones humides : 

La fermeture des milieux et leur fragmentation  

La gestion des niveaux d’eau        La qualité de l’eau         

Les espèces invasives 

 

 

 



Limiter la fermeture des zones humides et leur 
boisement 

Les Leyres, Hourtin 
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Gnac, Lacanau 

Garroueyre, Hourtin 

Broyage en plein, en bandes ou 

par « patchs » 
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Brûlage dirigé 

Vire-vieille, Lacanau 

Vire-vieille, Lacanau 
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Langouarde, Le Porge 

Pâturage fixe ou itinérant 

Transhumance sur les lacs médocains 17 
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Principales pressions sur les zones humides : 

La fermeture des milieux et leur fragmentation  

La gestion des niveaux d’eau        La qualité de l’eau          

Les espèces invasives 

 

 

 



Trame bleue 
 

un bassin versant artificialisé pour la 
gestion de l’eau 
 

des discontinuités évidentes 
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Reconnecter les zones humides, les remettre 
en eau 

Moyens adaptés selon les enjeux 
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// actions 
TVB 



Reconnecter les zones humides, les remettre en eau 
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Gestion en mosaïque : favoriser hétérogénéité 

paysagère 

 
À l’échelle de l’ensemble du site mais aussi au sein de la parcelle 
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Laisser des espaces évoluer librement 
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Depuis 2019 

Une priorité est donnée  

aux végétations amphibies 
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Les végétations amphibies ont des rôles multiples 

(fonctionnalités) et sont soumises à de nombreux types de 

perturbations sur les lacs Médocains 
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Intégration en 2019 au réseau national pour disposer de 

données de suivis objectives et aller vers des actions 

concrètes de restauration hydro-morphologique 

Pointe de Gaouléou 

Trou du facteur  

Les Barouins  

Cabane à Touton  
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De multiples suivis sur des sites témoins 

 

 

INRAE Bordeaux 

 

FDAAPPMA33 

 

CD33 

 

SIAEBVELG - Evaluation annuelle état de 

conservation des HIC selon grille du CBNSA 
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Actions transversales 

 

- planification et coordination de la démarche avec 

partenaires (communes, police des lacs, ONF, 

ACCA, AAPPMA etc.)  

 

- communication multi-supports 

film en préparation pour 2023 
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Actions transversales 

 

sensibilisation élargie (groupe de travail 

« chasse », OT et formation prévue auprès de 

leurs partenaires, UCPA formation des profs de 

voile, prestataires équestre premières rencontres 

et travail sur Charte des bonnes pratiques, paddle 

etc.) 
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Actions transversales 

 

 

 

- adaptation de la gestion 

courante 

(écopastoralisme, gestion 

blancs de tonne etc.) 

 

- préservation/restauration, 

des contrats Natura 2000 

préparés pour 2023/24 
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Perspectives de travaux 
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Perspectives de travaux 
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Chantiers récents 

 création mares abreuvement pour éco-

 pastoralisme itinérant en rétro lacustre 
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Chantiers récents 

 création chemin accès tonne en rétro lacustre 
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Chantiers récents 

 

 sensibilisation chasseurs au cas par cas et 

 diagnostic des besoins d’accès 
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Chantiers récents 

 sensibilisation chasseurs au cas par cas  

 conseils sur compatibilité des aménagements 

 chasses 
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Chantiers récents 

 chantiers participatifs 
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Chantiers récents 

 chantiers participatifs 

 

 



Merci de votre attention 

www.lacsmedocains.fr 39 


